
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Le Centre écologique de Port-au-Saumon accueille 

sa nouvelle directrice générale 

 

 
Madame Dominique Fournier 
Directrice générale du CÉPAS 

La Malbaie le 26 mars 2019 – Au nom du conseil d’administration du 
Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS), le président, 
monsieur Carl Veilleux, est fier de présenter la nouvelle directrice 
générale de l’organisme, madame Dominique Fournier. Elle succède 
ainsi à monsieur Adam Ménard, qui occupait cette fonction depuis 
2016. L’organisation tient d’ailleurs à remercier sincèrement ce 
dernier pour sa contribution et lui souhaiter tout le succès espéré 
dans la poursuite de ses projets. 
 
Madame Fournier est titulaire d’un baccalauréat en administration 
d’affaires. Forte de plusieurs années d’expérience à titre de 
gestionnaire en ressources humaines et en gestion des affaires, cette 
dernière a été directrice des ressources humaines pour différentes 
entreprises, partenaires d’affaires et entrepreneure. Son expertise 
dans ce domaine, combinée à sa facilité d’approche, sa motivation et 
sa grande capacité d’écoute, contribue à créer des atmosphères de 
travail constructives où rayonnent les relations de qualité entre les 
collègues.  
 
« Je suis enchantée de finalement m'installer dans cette si belle 
région qu'est Charlevoix mais, surtout, de me joindre à l'équipe du 
CEPAS! » mentionne avec enthousiasme la nouvelle directrice 
générale. 
 

Charlevoisienne dans l’âme depuis 24 ans, madame Fournier connait bien la région notamment pour la pratique 

d’activités natures et culturelles. 

 



Nous sommes convaincus que Mme Fournier saura utiliser ses compétences et son expérience et tout son 

attachement pour la région afin de mener à bien la mission du Centre écologique de Port-au-Saumon.  

 

Vouée à l’éducation relative aux sciences naturelles et à l’environnement auprès des jeunes et du grand public, 
cette mission d’éducation et de préservation le CÉPAS y œuvre avec fierté depuis plus de 50 ans. Situé en 
bordure de l’estuaire moyen du Saint-Laurent, le territoire protégé de près de 100 hectares du Centre 
écologique de Port-au-saumon est reconnu comme aire centrale de la Réserve de la biosphère de Charlevoix et 
comme pôle de découverte par le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent en raison de la qualité exceptionnel 
de son environnement et de l’enseignement qu’on y dispense. 
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Pour information : Adam Ménard, directeur adjoint 
Téléphone : (418) 805-2222 

 

 
 


